
Comment lire un fil RSS dans Thunderbird ?
Intégrer un fil RSS dans un logiciel de messagerie comme  Thunderbird de la Fondation Mozilla 
permet de recevoir les nouveaux articles publiés dans ce fil comme s'il s'agissait de messages par 
courriels, sans avoir à se connecter sur le site web émetteur et sans devoir s'inscrire sur une liste de 
discussion. Thunderbird est un logiciel libre disponible pour Windows comme pour Linux dans de 
nombreuses  langues.  Les  captures  d’écran  ci-dessous  sont  valides  avec  la  version  1.5  de 
Thunderbird.
La présente documentation a été réalisée par Bertrand Lemaire pour son propre site mais peut être 
réutilisée par quiconque le souhaite selon les termes de la Creative Common Licence « Paternité – 
Pas de travaux dérivés – Pas de suppression des revendications d’auteur ».

Si vous n'avez pas déjà de 
compte "Blogs", aller dans le 
menu "Outils"/"paramètres de 
comptes"

Ajouter un compte de type 
"nouvelles RSS et blogs"

Dès lors que vous avez un 
compte de type "Blog", il faut 
gérer ses abonnements. Pour 
faire apparaître l'option, il suffit 
de cliquer sur le répertoire de 
base du compte « blog » en 
question dans la fenêtre 
principale de Thunderbird.

http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.bertrandlemaire.com/


Il suffit alors de cliquer sur 
« gérer un abonnement »

Sur le site dont on veut récupérer 
un fil RSS, copier le lien vers le 
"fil RSS" (parfois dans la 
rubrique « Syndication »). Sous 
Windows (et dans beaucoup de 
distributions Linux) : en réalisant 
un clic droit sur ce lien puis en 
sélectionnant l'option adéquate 
dans le menu contextuel qui 
apparaît.

Coller le lien ainsi obtenu dans la 
zone "URL du fil" de la boîte de 
dialogue apparue dans 
Thunderbird lorsque l'on a cliqué 
sur « ajouter » un abonnement à 
un fil RSS.
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